
CAF’ECO n°241 à Saint Denis à « Le Manguier» 
Mercredi 25 Juillet 2018 de 18h00 à 20h30  

Contacts : BB 0692 054505  bruno.bourgeon@gmail.com  JMT jean-marc.tagliaferri@wanadoo.fr  
Retrouvez le Caf’Eco et sa documentation sur le sit e web:   

http://www.aid97400.re  (archives sur http://aid97400.lautre.net  )  
Le Caf’eco, un collectif de l’Association Initiativ es Dionysiennes  

 

«La disparition des Rapa Nui»  
(ou Pascuans, habitants de l’île de Pâques)  

Présentation par Bruno BOURGEON  
Nous débutons ce soir un cycle de trois (ou peut-être quatre) conférences sur l’effondrement de notre civilisation. Et pour 
l’illustrer, nous allons, ce soir, vous conter les tribulations de la société pascuane, économie ilienne très isolée, victime 
d’une implosion sur elle-même en quelques décennies. 
  

 

 
La théorie de Jared Diamond sur l’effondrement des civilisations est 
ici bien assise, bien que la démonstration de l’illustre géographe ne 
soit pas parfaite. Les cinq causes de la disparition d’une civilisation, 
selon Diamond, sont toujours plus ou moins impliquées : 
l’environnement, le climat, le commerce, les ennemis, le jeu politique. 
 
Pour lancer le débat, nous avions à notre disposition deux outils :  
 
 le film hollywoodien « Rapa Nui » de 1994, très centré sur les 
travaux de Diamond avant même qu’il ne rédige son ouvrage 
« Effondrement », qui date de 2006, que vous pouvez visionner au 
préalable. 

 
 un documentaire plus court, dans lequel les « rescapés » 
pascuans reprochent aux Occidentaux de les avoir dépouillés, depuis 
la colonisation hollandaise, puis espagnole, et enfin chilienne : c’est 
cette vision que nous avons privilégiée, et qui met à mal l’importance 
des causes écologiques à l’origine de la disparition de ce peuple, qui 
cherche à renaître et retrouver ses racines. 

La suite sur le site AID: http://www.aid97400.re  
Retrouvons nous pour imaginer l’avenir que les cito yens doivent construire car personne ne le fait à l eur place  ! 

RDV à «Le Manguier » 

Mercredi 25 Juillet 2018, de 18h à 20h30, 5 Rue des Manguiers  Tel 0262 416403. 
Repas partagé pour ceux qui désirent continuer à éc hanger.  

PROCHAINES SEANCES PROGRAMMEES  
 Relâche du Cafeco et du LBSJS en Août 

 
 Mercredi 12 Septembre 2018 - LBSJS 144 : « Effondre ment 2 - l'effondrement des sociétés 

complexes : une cause uniforme?» par Bruno Bourgeon  
 
 Mercredi 26 Septembre 2018 - Cafeco 242: « Effondre ment 3- les jeux vidéos vont-ils disparaître?» 

par Bruno Bourgeon  

 


